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MOT DU VICE-RECTEUR ASSOCIÉ
WORD FROM THE ASSOCIATE VICE-PRESIDENT

C’est avec plaisir que je vous présente le Rapport annuel 2009-2010 du 
Service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage (SAEA) dans ce 

nouveau format. Il présente entre autres des données statistiques extraites de 
notre tableau de bord interne.

Depuis les deux dernières années, le SAEA a accompli de nombreuses 
réalisations. Ceci dit,  avant de lancer ces projets d’envergure, notre Service a 
d’abord revu sa mission, sa vision et ses objectifs. Résultat : le SAEA s’enorgueillit 
d’avoir un plan stratégique qui répond aux priorités de l’Université, soit la 
qualité de l’apprentissage et de l’expérience étudiante.

Ce rapport annuel présente donc les faits saillants de la dernière année. J’aimerais 
profiter de l’occasion pour féliciter les 65 membres de mon équipe dont le travail 
acharné est au coeur de notre succès. C’est le dévouement et l’engagement de 
chacun qui nous permettent de répondre aux attentes de nos clientèles, nos 
partenaires et ce, tout en progressant comme unité distincte qui arrime à la fois 
pédagogie et technologie au sein de l’Université.

Merci aussi aux facultés, aux départements et au corps professoral pour l’accueil  
qu’ils ont réservé aux membres de notre service. Nous apprécions grandement 
leur participation à nos activités, nos événements et, surtout leur travail 
collaboratif, grâce auquel nous pourrons continuer ensemble d’accomplir de 
grandes réalisations.

Merci et bonne lecture!

It is with the great pleasure that I present the Teaching and Learning Support 
Service (TLSS) 2009-2010 Annual Report in its new format, accompanied by 

statistical data from our internal balanced score card.

For the last two years, TLSS brought to fruition numerous accomplishments; 
but prior to launching these large-scale projects, our Service first reviewed its 
mission, vision and objectives. The result: TLSS is proud of its Strategic Plan, 
which meets the University’s priorities, namely the quality of learning and  the 
students’ experience.

This report highlights last year’s activities. I would like to take this opportunity 
to congratulate the 65 members of my team, whose relentless work is at the 
heart of our success.  It is their dedication and engagement that enable us to 
meet the expectations of our clienteles and partners, while allowing us to grow 
as a distinct unit that combines pedagogy and technology within the University.

A thank you is also extended to the faculties, departments and professors 
for welcoming our service members. We greatly value their participation in 
our activities and events, and most importantly, their collaboration with us.  
Together, we can continue to realize great accomplishments.

Thank you and happy reading!

Yves Herry
Vice-recteur associé, appui à l’enseignement et à l’apprentissage
Associate Vice-President, Teaching and Learning Support Service

MISSION DU SAEA

Être un chef de file dans la 
qualité de l’apprentissage 
et l’engagement étudiant.  

Être un catalyseur et 
facilitateur dans la 
transformation de 

l’enseignement et de 
l’apprentissage.  Pour 
ce faire, intégrer une 
approche basée sur 
la recherche et les 

meilleures pratiques.  
Travailler en partenariat 
avec nos intervenants 

en leur fournissant 
consultation, facilitation, 
formation, production et 

soutien.

YVES HERRY
Vice-recteur associé, appui à l’enseignement et à l’apprentissage
Associate Vice-President, Teaching and Learning Support Service

TLSS MISSION

Be a leader in enhancing 
the quality of learning 

and student engagement. 
Act as catalyst and 

facilitator to transform 
teaching and learning.  To 
do so, take an approach 
based on research and 
best practices. Work in 
partnership with our 
stakeholders through 

consultation, facilitation, 
training, production and 

support.

Direction du Cabinet du Vice- 
recteur associé : Nada Nagy, 
Directrice, services administratifs; 
Joanne St-Gelais, Directrice, 
planification stratégique et  
communication



Centre d’enseignement et d’apprentissage médiatisés (CEAM)
Centre for Mediated Teaching and Learning (CMTL)

Alain Erdmer, Chef/Manager

Le mandat du CEAM repose sur deux volets 
principaux  : le Campus virtuel (c’est-à-dire l’accès, 
le maintien, l’infrastructure et le soutien quant aux 
cours en ligne ou ayant une composante en ligne), 
ainsi que l’éducation à distance, plus spécifiquement 
les cours offerts en audio ou vidéoconférence.

Parmi ses grandes réalisations en 2009-2010, le CEAM 
a mis de l’avant deux grands projets FCI/CFI avec la 
Faculté de droit faisant appel à la vidéoconférence. 
Il a aussi réalisé le design et l’installation de 
nouvelles salles de vidéoconférence à Cornwall et 
Hawkesbury. Il a de plus converti la salle MRT205 
en salle vidéoconférence de grande capacité, soit 
118 places, ce qui en fait l’une des plus grandes salles 
vidéoconférences au Canada.

Par ailleurs, le CEAM a procédé au déploiement 
d’un programme similaire à Skype «clients 
videoconference desktop», qui permet de rejoindre 
l’étudiant en milieu de travail ou à la maison. 

De plus, il a aussi procédé au design et à l’installation 
d’une zone d’accueil au 129, rue Louis Pasteur pour 
les étudiants. Ce petit salon est équipé de fauteuils, 
d’alimentation électrique et du Wi-Fi.

Autre grand projet digne de mention :

	À compter de 2013, la compagnie responsable 
de la plateforme Blackboard Vista ne fournira  
plus le soutien de cette application utilisée par 
l’Université pour son Campus virtuel. Le CEAM 
a donc mis en place tous les éléments pour assurer 
une transition en douceur vers le prochain 
SGA (système de gestion de l’apprentissage en 
ligne). Il a d’abord effectué un sondage auprès 
des étudiants et des professeurs permettant 
de quantifier et de qualifier l’utilisation des 
outils qui se retrouvent dans le SGA actuel. Les 
résultats du sondage nous permettront de cibler 
un Campus virtuel qui tient compte des besoins 
actuels et futurs des usagers. Prochaine étape du 
processus : la consultation des groupes d’usagers 
qui se tiendra dès septembre 2010.

DiD you know…

	CMTL offers services at 14 teaching 
sites in Eastern Ontario; over 120 sites 
in Canada, and in approximately 
30 other countries worldwide through 
different partnerships?

	The number of videoconferencing 
rooms on campus has increased from 
1 to 10 since 2001?

	Our video and audio conferencing 
equipment accommodate up to 
144 people or classes in audio 
conferences, and approximately     
200 simultaneous videoconferences?

	The University increased its revenues  
from Distance Education from 
$1.5 to $7.2 million between 2001 and 
2009; thus generating net profits of 
$4.4 million in 2009?



The Centre for e-Learning is mainly responsible for multimedia teaching and learning projects. Thus, it oversees the 
design and development of online courses/projects, as well as the evaluation and the development of multimedia 
resources. The Centre for e-Learning also provides consultation and guidance on development of pedagogical projects 
using new technologies.  The Centre also produces customized support materials, such as posters, charts, technical 
maps, PPT slides, as well as photographic, design, and illustration services, to name just a few.

This year the Centre for e-Learning continued to develop both new and ongoing projects. A total of approximately 
35 projects are presently being developed simultaneously in addition to in-house projects and the upgrading of our 
monitoring tools.

Furthermore, the Centre for e-Learning held its 3rd annual Symposium on Teaching and Technology on May 4th: 
a resounding success! The quality of presentations and key note addresses were very high, poster sessions were 
stimulating, and the event generated great media coverage.

One of the highlights of the Symposium was our student survey entitled: Technology and Learning: Towards a Better 
Understanding of Students. This survey was conducted last year within faculties at the University and all the data 
along with a summary report can be found on the Centre for e-Learning’s Website: http://www.saea.uottawa.ca/index.
php?option=content&task=view&id=996

Other major projects for the year included:

	 Visez-Juste (Part 2) http://www.visezjuste.uottawa.ca/
	 Three major CNFS (Consortium national de formation en santé) projects have also been completed this year:
9 Réussir mon stage : Atelier en ligne d’information et de promotion du succès scolaire destiné aux étudiants en 

stage clinique en sciences de la santé.
9 DVD sur l’enseignement des techniques d’évaluation neuromusculosquelettique en physiothérapie  : DVD 

regroupant plus de 250 vidéoclips sur les techniques de manipulation en physiothérapie. Cette ressource est 
unique pour la communauté francophone.

9 Données probantes : Atelier en ligne afin d’aider les étudiants à utiliser les données probantes de la recherche 
dans leurs interventions cliniques.

Centre du cyber-@pprentissage
Centre for e-Learning

Saviez-vouS que…

	Depuis 2004, le Centre du cyber- 
@pprentissage a reçu six (6) 
prix d’excellence ou mentions 
honorables décernés par divers 
organismes spécialisés dans 
l’enseignement en ligne pour sa 
créativité et la qualité de ses projets?

	Le Cyber est celui qui a créé de 
nombreuses formations utilisées 
par les employés et les étudiants de 
l’Université : 
•	 Visez Juste (partie 1) http://

www.visezjuste.uottawa.ca;
•	 SIMDUT (formation sur les 

matières dangereuses) : http://
www.uottawa.ca/services/sesst/
whmis_online.htm;

•	 Prévention du harcèlement 
sexuel :
h t t p : / / w w w . u o t t a w a . c a /
services/sex-har/prevention/fr/
pages/accueil/p_formation.htm?

e-Learning Projects and Graphic Design Projects 
Undertaken (2008-2009 vs. 2009-2010)

Richard Pinet, Chef/Manager



Le mandat du Centre de pédagogie universitaire est 
d’appuyer les facultés et le corps professoral sur toute 
question portant sur la pédagogie universitaire. Pour 
ce faire, le CPU offre des programmes de formation 
professionnelle, des cours spécialisés sur l’enseignement, 
des consultations individuelles ou de groupe aux 
professeurs, départements et facultés. Il organise des 
événements, des présentations ou des activités pour 
encourager la réflexion sur l’enseignement. De plus, le 
CPU se charge d’organiser des programmes d’orientation 
pour les professeurs (réguliers, à temps partiel et assistants 
à l’enseignement), des sessions d’observation et de 
rétroaction sur les démarches pédagogiques et il peut 
offrir un appui aux professeurs dans leur demande de 
subventions pédagogiques.

L’année 2009-2010 était une année marquante pour le 
CPU dont la structure organisationnelle a complètement 
été remaniée afin de mieux répondre aux besoins de la 
communauté enseignante, ainsi qu’aux attentes spécifiques 
des facultés et départements. Ce travail de reconstruction 
a commencé par l’embauche de quatre (4) nouveaux 
conseillers, deux à l’été 2009, un autre en octobre 2009 et 
le dernier, en mai dernier. Un nouveau coordonnateur a 
également été embauché en septembre dans le but de gérer 
cette nouvelle équipe.  Le CPU a profité de l’occasion pour 
redéfinir sa mission et sa vision, ainsi que son plan d’action. 

Par ailleurs, au cours de l’année le CPU a décidé d’affecter 
chaque conseiller à une faculté à titre de personne liaison
pour toute question portant sur la pédagogie universitaire. 
Cette disposition facilite les communications de chaque 
unité scolaire avec le CPU et personnalise les relations afin 
de mieux répondre aux divers besoins de la communauté 
universitaire.

Autres projets majeurs :

	Nouvelle série d’ateliers sur des thèmes de pédagogie 
universitaire quant à l’utilisation de pratiques 
innovantes, en utilisant les nouvelles technologies;

	Mini-programme d’ateliers techno-pédagogiques 
portant sur l’utilisation du Campus virtuel de 
l’Université, plus particulièrement la plateforme 
Blackboard Vista;

	Programme d’orientation pour les assistants 
d’enseignement;

	Tables rondes et conférences pour les professeurs à 
temps partiel;

	Sondage sur les besoins des professeurs à temps 
partiel et leur utilisation du CPU;

	Conférence Kesarwani dont le thème était : Le plaisir 
de la découverte  : l’utilisation de la recherche dans 
l’enseignement.

	Liens ou partenariats créés avec des unités comme 
l’ILOB, la Faculté des études supérieures, et d’autres 
services comme le SASS afin d’intégrer dans nos 
messages et nos formations, les aspects portant sur 
le multiculturalisme, les étudiants avec des difficultés 
d’apprentissage, etc.  

Centre de pédagogie universitaire (CPU)
Centre for University Teaching (CUT)

DiD you know…

Pascal Wickert,  Coordonnateur/Coordinator

	That in 2009-2010 the CUT implemented 
a new evaluation form for its activities and 
training programs and that the satisfaction 
rate averages 95% for all aspects of these 
events?

	Training programs increased by 61%
between January and April 2010 compared 
to the Fall semester and the CUT moved from 
a bilingual format to have sessions available 
either in French or English, which contributed 
to a higher number of participants in both 
languages (a total of 685 participants in 
2009-2010)?

	Requests for bursaries/grants have 
increased by 100% since last year, of which 
nine (9) very interesting pedagogical projects 
received funding from the CUT?

	The CUT revamped its Resource Centre
(Library) and acquired recent reference 
materials worth over $5,000, all related to 
pedagogical aspects in graduate studies?



MDS is mainly responsible interesting challenges and 
for the design, installation deadlines over the course of 
and maintenance of the year.
Registrar’s multimedia 
rooms.  This Service Other major projects worth 
oversees the technical mentioning:
support in teaching labs 
and is also responsible for 	One of the larger 
the rental, loan and sale projects this past year 
of multimedia equipment. was the Desmarais 
It provides event support 12th floor multimedia 
(sound recording, video infrastructure for 
projection, videotaping, Conventions and 
etc.) on or off campus; in Catering. The project 
addition to Intranet audio included the design 
and video distribution and and installation of a 
transmission, including the multipurpose room, 
Echo360 technology (the three (3) classrooms 
lecture capture system for and six (6) conference 
the University’s classes or rooms;
events). 	The planning and 

coordination of  
The 2009-2010 fiscal year 37 other installations for 
was the fourth consecutive faculties and services 
year of accelerated including a variety of 
planning and installation requests from digital 
of multimedia classrooms signage to public 
that first began in 2006-2007. address systems and 
Sixteen (16) new Registrar full-fledged multimedia 
classrooms including two (2) teaching spaces;
videoconferencing rooms 	Lecture Capture 
(LMX390 and MRT205), and finally made its mark 
five (5) media rooms in the in 2009-2010 through 
newly-renovated Lamoureux Echo360©. In fact, the 
Building at the Faculty of University of Ottawa 
Education were completed, became the largest 
while six (6) classrooms were Echo360© lecture 
installed at 200 Lees Avenue. capture University in 
The number of projects and Canada with a total of 
their complexity provided 26 devices.
the MDS with many 

Service de distribution multimédia (SDM)
Multimedia Distribution Service (MDS)

Saviez-vouS que…

	Au 31 décembre 2009, on comptait 84% 
des salles de classe du Registraire converties 
en salles multimédias?

	L’Université d’Ottawa occupe d’ailleurs 
le 2e rang en Ontario en ce qui a trait au 
pourcentage de salles multimédias?

	Le podium multimédia utilisé dans nos 
salles de classe a été créé par SDM pour 
l’Université (brevet en attente)?

	Le système Echo360© a permis la captation 
de 300 enregistrements l’an dernier sur le 
Campus et il est devenu une composante 
importante des programmes offerts par  
plusieurs facultés?

Small Multimedia Classroom (LMX 360)

Large Multimedia Classroom (RGN2003)

Mark Gareau, Chef/Manager

Echo360©



Les quatre secteurs du SAEA...

Le SAEA...
À la lumière des priorités énoncées par le Recteur, de Vision 2020 et des 
orientations établies par le gouvernement de l’Ontario, le SAEA étudie 
toutes les initiatives et projets possibles en matière d’éducation à distance. 
Nous voulons permettre à l’Université d’Ottawa de poursuivre  son rôle de 
chef de file dans ce domaine grâce à notre expertise interne.

Et pour l’année à venir...? What about next year...?

Une année qui s’annonce à la fois remplie pour le SAEA, mais combien enrichissante pour la 
communauté universitaire dans son ensemble!

A year that promises to be busy for TLSS, but extremely rewarding for the University 
community as a whole!

Tel que mentionné dans la section précédente, dès septembre 2010, 
le CEAM mettra en branle son processus de consultation auprès de 
représentants de chaque faculté (professeurs et étudiants) et des 
services qui utilisent le Campus virtuel. Les participants seront invités à 
tester quelques systèmes qui correspondent aux critères identifiés lors 
du sondage pour nous aider à choisir celui qui conviendra le mieux au 
Campus Virtuel pour les années à venir.

The Centre for e-Learning will be pursuing its efforts in the development 
of online courses and materials. Among the main initiatives for next year, 
we note the development of a new phase to the Visez Juste project. The 
Centre for e-Learning will pursue its important partnership with the 
CNFS (Consortium national de formation en santé) in the development 
of projects to enhance French language teaching and learning in 
health-related fields.  The Centre will also be hosting the 4th edition of its 
Symposium on Teaching and Technology.

Pour sa part, le CPU sera l’hôte du premier Institut pédagogique en 
français à l’été 2010, ainsi que de trois programmes d’orientation : celui des 
nouveaux professeurs (du 16 au 20 août), celui des professeurs à temps 
partiel et celui pour les assistants d’enseignement (septembre 2010). Par 
ailleurs, le CPU organisera aussi des tables rondes pour les professeurs à 
temps partiel, une série de mini-conférences (automne 2010-hiver 2011), 
et tiendra un club de lecture à l’automne 2010. Il accueillera, une fois de 
plus, la Conférence annuelle Kesarwani avec comme conférencier invité : 
Jean-Marie De Koninck.

Future installations of multimedia classrooms will also be at the forefront of 
MDS activities as our team gears up for the arrival and multimedia needs of 
the new Social Sciences Building. Furthermore, MDS is also in the process 
of negotiating Service Level Agreements (SLA’s) with faculties and services 
for the maintenance of rooms not belonging to the Registrar.



Service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage
Teaching and Learning Support Service

(613) 562-5300

Visitez notre nouveau site Web dès septembre 2010:
www.saea.uottawa.ca

Visit our newly redesigned website in September 2010:
www.tlss.uottawa.ca


